Télé-réalité aux frais des contribuables
Alors que le gouvernement du Québec s’apprête à sabrer massivement dans les
programmes sociaux et, de ce fait, à appauvrir encore davantage la classe moyenne, nous
avons l’obligation de nous questionner sur les dépenses administratives de l’état.
Tous s’entendent pour dire qu’il faut cesser de couper sans cesse dans les services directs
aux citoyens. Tous s’entendent pour dire qu’il faut couper dans le dédoublement de
personnel de l’état et, bien sûr, dans le salaire des hauts fonctionnaires. Vous savez, ces
fonctionnaires qui passent leurs journées en réunions, à ne rien dire et qui sont payés plus
de 200 000$ par année. Ils sont nombreux ces « porteux de valises », ils nous coûtent
cher et ne nous apportent rien. Vous savez, je côtois beaucoup, beaucoup de
fonctionnaires étant grandement impliqué dans le milieu communautaire et laissez-moi
vous dire que j’ai réussi à régler des dossiers plus rapidement sans un sou pendant que
ces fonctionnaires se grattaient la tête et dépensaient notre argent sans avoir trouvé la
moindre solution.
Puisque nous avons beaucoup d’argent à gaspiller et que notre volonté d’aider à
améliorer la vie des citoyens est nulle, pourquoi ne pas se payer une télé-réalité qui,
jusqu’à maintenant, nous a coûté plus de 30 millions de dollars? Eh oui, c’est nous ça!
C’est notre système, c’est notre façon de penser, de voir l’avenir de nos enfants.
Strictement pour des raisons politiques, le Parti Québécois a exigé de l’ancien
gouvernement Charest une commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats
publics dans l’industrie de la construction et a manipulé les citoyens à croire que cette
commission était indispensable afin de faire le ménage. Soyons sérieux, cette manigance
politique n’avait qu’un seul but : faire tomber le gouvernement de l’époque. Pauvre
Pauline, après 18 mois au pouvoir, elle a connu l’une des plus grande défaite du Parti
Québécois. Vous serez d’accord avec moi, l’Unité permanente anticorruption (UPAC)
était la seule et unique organisation à mettre en place car, comme vous le savez, l’UPAC
a tous les pouvoirs. Le gouvernement aurait pu demander à l’UPAC de rendre ses
dossiers publics une fois les condamnations prononcées.
Toute notre vie est dirigée et a toujours été dirigée par des professionnels de l’arnaque et
ce, à tous les niveaux de la machine gouvernementale et nous, les cons, on embarque làdedans comme de vraies marionnettes! Souvent, je me vois en train de réfléchir comme
un anarchiste tellement je suis écœuré de tous ces manipulateurs qui m’empêchent
d’avoir une vie saine, en santé et prospère.
Je suis du genre à croire aux miracles et j’espère qu’un jour, nous tous allons nous
éveiller, allons nous responsabiliser, allons exiger de nos élus peu importe leur allégeance
de nous représenter comme il se doit à l’Assemblée nationale. Je rêve du jour où nous,
Québécois, allons parler d’une seule voix!

